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1. Les faits 
  

Le 07/01/2004  : achat d’une maison d’habitation  
à Vedrin, rue rose des vents par M. et Mme X. 
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1. Les faits 
  

  
En novembre 2005 : apparition de fissures  dans la maison ayant pour origine 

un basculement général de celle-ci vers l’avant. 
  
Le 09/11/2005  :  appel téléphonique à la Cellule Sous-sol-Géologie 

Visite sur place le même jour et constatation de cet 
affaissement ainsi que d’un tassement de la voirie 
(manifestement plus ancien) à hauteur de cette maison. 

  
Le 10/11/2005, une fuite d’eau est repérée au niveau du raccordement SWDE. 



http://geologie.wallonie.be  

Effondrements et affaissements du sol,  
               la Wallonie vous accompagne 
 

 
 

2. L’action de la Région wallonne 
  
 

Le 12/12/2005  : après examen plus complet de la situation, envoi d’un courrier 
aux propriétaires détaillant  : 

 
• la situation juridique des divers cas de figure (mines, minières, 
carrières, effondrement karstique)  
 
• les conséquences juridiques de cette distinction et l’indemnisation 
éventuelle. 
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2. L’action de la Région wallonne 
  

 
 

• que la zone où la maison a été 
construite a fait l’objet d’une 
exploitation de fer sous le régime des 
minières (plan de 1840) 
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2. L’action de la Région wallonne 
  

 
 

• que de surcroît des phénomènes 
karstiques y ont été relevés, situation 
bien connue et déjà publiée sur la carte 
géologique n 144 d’avant  1919. 
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2. L’action de la Région wallonne 
  

 
• que les travaux miniers menés dans le 
cadre de la concession de Marche-les-
Dames se sont limités à une galerie 
démarrant de la rue Nanon et dont 
l’extrémité se situe à près de 700m de la 
maison 
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2. L’action de la Région wallonne 
  
En résumé, 

•  Soit il s’agit d’une mine  et il y a danger alors la RW agit auprès du 
concessionnaire et la question de la réparation des dommages est à régler 
entre propriétaires et concessionnaire, sans intervention de la Région 

• Soit il s’agit d’une minière et la RW na pas le pouvoir d’intervenir puisque cela 
ressort du propriétaire de surface 

• Soit il s’agit d’un accident d’un autre ordre (effondrement karstique) et la RW 
n’a pas non plus compétence pour agir dans ce cas 

 

En l’occurrence il ne s’agit pas d’une mine donc l’action de la RW doit se borner 
à l’information ce qui fut fait en temps et heure. 
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3. L’action judiciaire 
  

Le 16/05/2007  les propriétaires citent en justice : 
 
• La SWDE comme responsable de la fuite d’eau ayant, selon l’expert, causé la déstabilisation du sous-sol à 
l’endroit de la maison. 
• La Région wallonne vu que la SWDE soutient que l’origine du problème réside dans l’existence antérieure de 
travaux miniers. 
• La SA Umicore car le site se trouve sur le territoire de la concession minière de Marche-les-Dames dont 
Umicore est le concessionnaire. 
• Les vendeurs de l’habitation car ils ont acquis un bien en 1962 de la petite Société Terrienne et qu’ils n’ont pas 
déclaré de défauts du sol,  
• La Société nationale de la petite propriété Terrienne pour avoir loti et vendu un bien construit  sur un terrain 
remblayé sans fondations spéciales. 
• La ville de Namur pour avoir octroyé le permis de bâtir et en tant que gestionnaire des égouttages dont le 
mauvais état sur la zone proche de l’habitation a provoqué des écoulements souterrains  
 

Afin d’obtenir une condamnation solidaire et payer la somme provisionnelle 
de 100.000€ sous réserve d’une meilleure appréciation. 
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3. L’action judiciaire 
  

Le 31/07/2007, jugement du Tribunal de première instance de Namur qui 
 
• Impose  une expertise contradictoire (les causes étant multiples) réunissant 
toutes les parties et leur ordonnant d’y collaborer. 
 
• Désigne un ingénieur-architecte comme expert, libre à lui de s’adjoindre un 
expert sapiteur (géologue, ingénieur des mines…) si cela devait être estimé 
utile par lui. 
 



http://geologie.wallonie.be  

Effondrements et affaissements du sol,  
               la Wallonie vous accompagne 
 

 
 

3. L’action judiciaire 
  

Le 22/08/2007 : Requête d’appel de la RW  auprès de la cour d’Appel de Liège, 
demandant sa mise hors cause car l’origine des désordres est à rechercher : 

• Soit dans la présence d’une ancienne minière et dans ce cas la RW 
n’exerce plus la moindre compétence administrative en la matière 

• Soit dans la présence d’une ancienne mine et que dès lors c’est le seul 
concessionnaire qui est responsable 

• Soit une autre cause (karst…)  et dans ce cas la RW y est parfaitement 
étrangère 

De plus la citation ne précise aucun grief à l’encontre de la RW. 

Enfin, La RW rappelle que l’expert doit être désigné parmi les ingénieurs des 
mines ou parmi les « hommes notables et expérimentés dans le fait des mines 
et de leurs travaux » (articles 122 à 127 (Titre XI) des lois coordonnées du 15 septembre 1919 sur les mines, minières et carrières ). 
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3. L’action judiciaire 
  

Le 18/12/2008 : jugement de la cour d’Appel de Liège qui confirme le jugement 
du Tribunal de 1ère instance de Namur du 31/07/2007 .  

 
Du fait que les causes du désordre peuvent être de multiples, la compétence 
« généraliste » de l’expert désigné est maintenue. 
 
Le 11/01/2011 : jugement du Tribunal de première instance de Namur mettant 

hors cause les vendeurs de la maison, maintenant les autres 
parties à la cause et ordonnant l’audition de l’expert en 
présence des parties défenderesses.  
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3. L’action judiciaire 
  

 
Le 15/11/2011 :  jugement du Tribunal de première instance de Namur actant 
que les demandeurs ne réclament rien aux parties défenderesses (la RW, la 
S.A. Umicore, la Ville de Namur).  
 
Par ailleurs, le Tribunal met aussi la SWDE hors cause car le lien causal  entre la 
fuite SWDE et le basculement de la maison n’est pas suffisamment établi et il 
condamne les demandeurs aux dépens. 
  
Depuis, l’affaire est en appel sans que la Région Wallonne ait été intimée. 
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4. Les lacunes 
  

 
Durant la « bataille d’experts », il aura fallu plus de deux ans à l’expert désigné 
par le juge pour saisir la différence entre « mine » et « minière », que le fonds 
de garantie ne s’appliquait pas à une mine de fer etc … 
 
La cour d’Appel de Liège a conservé la RW à la cause, malgré son pouvoir de 
police sur les mines sensu stricto, et l’a condamnée aux dépens d’appel se 
basant sur le caractère « hypothétique » DES INFORMATIONS FOURNIES 
SUR BASE DE SES ARCHIVES 
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5. Conclusion 
  

Quelles leçons en tirer? 
 

En amont,  pour éviter de telles constructions en de tels endroits dans de telles 
conditions :   
 
• plus de visibilité et de clarté dans les données ce à quoi s’attelle le SGW en 
mettant en ligne un maximum de données à jour sur tout ce qui concerne le 
sous-sol (thématiques sous-sol), 
 
• remise de rapport et avis pertinents, bien documentés et construits. 
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5. Conclusion 
  

En aval,  de quelque qualité que soient les renseignements fournis, il faut qu’ils 
soient compris dans ces matières particulières que sont le sous-sol et le droit y 
relatif. 

• Il est donc important que les magistrats, avocats et autres experts, 
s’entourent de gens au fait de ces matières.  

• La création de la « CACEf », réunissant en un seul interlocuteur toutes les 
facettes du problème, apporte une centralisation de l’expérience et un 
partage des connaissances. 

• Elle permettra de conserver un dialogue constant, de conseiller et de trouver 
des solutions efficaces avant d’entrer éventuellement dans un parcours 
judiciaire qui n’est pas toujours la voie la plus efficace.   
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